
Rentrée scolaire 2018-2019 : classe de TPS/PS  
 

Liste des fournitures : 
 
-2 boites de mouchoirs (à renouveler dans l’année selon les besoins)  
-4 photos d’identité à donner dès la rentrée (pour les affichages de classe)  
-un sac ou cartable contenant :  
un change (slip, chaussettes, pantalon, un haut), un sac plastique pour y mettre les vêtements souillés, un doudou et 
une tétine selon les besoins de l’enfant.  
Si vous ne souhaitez pas porter les cahiers, le sac devra être assez grand pour contenir le petit cahier de liaison 
(17X22) et le grand cahier de vie (24X32)  
-un drap housse de la taille d’un lit une personne pour ceux qui font la sieste à l’école  
-un bavoir (plus pratique qu’une serviette) pour les enfants qui mangent à la cantine  
-l’assurance scolaire où doit y figurer : le nom de l’enfant assuré, la responsabilité civile, la garantie individuelle 
accident, les dates de début et de fin de contrat (si l’assurance ne couvre pas la totalité de l’année scolaire, elle 
devra être renouvelée)  
-la notice individuelle  
-la fiche de renseignements  
 
Remarques :  
 
-Pensez à écrire le nom/prénom de votre enfant sur ses affaires, surtout sur le bavoir et le drap.  
-chaque enfant possède un porte manteau à son nom où y seront rangés son sac et son manteau  
-Il est interdit de ramener des jouets, des biberons, de la nourriture (sauf pour la garderie du soir), des bijoux à 
caractère dangereux.  
-Pour raison d’hygiène, il n’existe pas de «panier à doudous » dans la classe : l’enfant est invité à déposer 
progressivement le doudou dans son sac avant de rentrer dans la classe. Les tétines sont utilisées pour la sieste.  
Pour faciliter l’adaptation à l’école de votre enfant, il est important de lui expliquer ces règles et de l’inciter, de 

l’encourager à se « détacher » peu à peu de son doudou et de sa tétine. 

 

Pour la sieste : 

- Un drap housse d’une personne marqué au nom de l’élève 

- Un doudou ou une tétine 

Pour la cantine : 

- Un bavoir marqué au nom de l’élève 

………………………………………………à découper et à poser dans la boîte aux lettres de l’école pendant les vacances 

Enquête cantine 
 

Mon enfant …………………………………………….(nom) ………………………………………………………….(prénom) 

□ Déjeunera                                               □ ne déjeunera pas 

 
Vous pouvez envoyer un sms de confirmation à Mr Patrick CHARRON  

au 02 43 71 37 87 

 

 

 


